Lesneven - Saison 2017 - 2018
COMITÉ DES FÊTES ET DE L'ANIMATION CULTURELLE

Mot du Président

Quel plaisir de vous voir pousser les portes de l’Arvorik et venir, toujours aussi
nombreux et enthousiastes, découvrir seul, en famille ou entre amis, les spectacles
et les expositions que nous programmons. Nous sommes fiers et émus de cette
confiance renouvelée, qu’elle se porte sur des valeurs sûres et connues, sur des
œuvres de répertoire ou qu’elle vous fasse prendre le risque de la création. Encore
une fois, nous essaierons d’être à la hauteur de votre curiosité, de la susciter par
la diversité de nos spectacles et par le talent des artistes. Cette saison est une
invitation renouvelée à rire, à s’émouvoir et à se questionner. C’est cette générosité
dans les rencontres, dans les échanges, que nous souhaitons partager avec
vous. Merci encore de cheminer avec nous, de soutenir la création et de nous
accompagner dans cet élan.
Belle saison 2017 - 2018
Joel Bonno - Président CFACL

Mot de madame le Maire

Cette saison culturelle 2017-2018 toujours aussi riche et variée devrait, je le
souhaite, répondre à vos attentes. Spectacles, concerts, théâtre, spectacles pour
enfants... offriront de nouveau le plaisir de parcourir ensemble ce chemin vers
des univers artistiques parfois inattendus. La Culture est dialogue, confrontation
des idées, partage des émotions, plaisir de la découverte. Elle nous rassemble
dans une ouverture d’esprit, plus que jamais essentielle. Je remercie les membres
du Comité des fêtes et de l’animation culturelle pour leur investissement, leur
réflexion constructive, l’accompagnement des artistes et l’accueil du public au
fil des représentations... Une réelle volonté de mettre temps et compétences au
service de la Culture pour tous. Loin d’être uniquement une source de loisirs,
la culture est un art de vivre, à la portée de tous, petits et grands.
Merci à tous les artistes présents en cette saison culturelle. Laissons-nous séduire
par leur talent.
Très bonne saison culturelle 2017-2018.
Claudie Balcon - Maire de Lesneven

Sam 16 sept à 20h30
Chorégraphie Léonarde

ENSEMBLE

Par l’Ensemble des Arts et
Traditions Populaires du Léon Bleuniadur

«

Ensemble », Kevred en breton léonard, c’est autour de ce mot que
Bleuniadur, Ensemble des Arts et Traditions Populaires du Léon,
vous propose de le rejoindre dans sa nouvelle création. Dans son
spectacle, Bleuniadur veut construire une Bretagne d’aujourd’hui,
fière de ses racines certes, mais une Bretagne de notre temps.
Il vous présente un spectacle dynamique et coloré, moment de partage
d’émotions inoubliables, qui vous plonge, l’espace d’une soirée, dans
un monde « intemporel et merveilleux »... celui du Finistère éternel.
Cet été, Bleuniadur a participé au 36ème Mondial des Cultures de
Drumonville au Canada.
En lien avec les journées du patrimoine
Tarifs : 12 , - 10 , - 5 ,

n

Créatio
2017

Ven 13 Oct à 20h30
Théâtre Familial (à partir de 10 ans)

Kof ha kof

JE N’AI PAS PEUR

Ecrit et mis en scène par Goulc’han Kervella

Adapté du roman de Niccolò Ammaniti. Éditions Grasset - 10/18
Adaptation, mise en scène et scénographie de Martial Anton et Daniel Calvo Funes
Avec : Daniel Calvo Funes, Isabelle Martinez ou Alexandra Mélis, et Frédéric Rebiere
Création marionnettes et accessoires : Daniel Calvo Funes
Construction décor : Michel Fagon / Création lumière Martial Anton et Thomas Civel
Travail sonore : Martial Anton (mixages et ambiances) et Daniel Calvo Funes (choix
des chansons) / Régies Thomas Civel / Assistants accessoires : Stéphanie Grosjean
et Thomas Civel / Confection costumes Armelle Colleau et Marion Laurans
Production : Verónica Gómez / Diffusion communication : Marielle Carteron

Strollad Ar Vro Bagan

L

a comédie Kof ha Kof (Ventre contre ventre) retrace l’histoire d’un
petit bistrot du bord de mer, qui devient salle de danse, puis boîte
de nuit. C’est aussi la vie de la société littorale en Bretagne, entre les
années 1930 et 1980.
Kontañ ra Kof ha Kof istor un ostaleri vihan eus an Arvor o tont da
vezañ sal-zañs ha boest-noz, diwezhatoc’h.

Dans le cadre de la semaine bleue co-réalisation entre le CCAS
de Lesneven et le Comité des fêtes et de l’animation culturelle
Tarifs : 10 , - 7 , - 5 ,

Compagnie Tro Héol

L

’histoire commence par cap ou pas cap….chiche de courir jusqu’en
haut de la colline, le dernier arrivé aura un gage : entrer dans la
maison abandonnée. Il fera une triste découverte … « Je n’ai pas
peur », et pourtant il y a de quoi. Devenu adulte, Michele nous raconte
cette bouleversante histoire vécue l’été 78 dans le sud de l’Italie.
L’adaptation du roman de Niccolo Ammaniti par la compagnie Tro Héol,
respecte les codes du polar. Intrigue palpitante, fragilité du héros,
sans oublier l’humour et la distanciation rendus possible par le jeu des
marionnettistes. À votre tour de franchir le seuil et de vous laisser
happer par cette histoire poignante.
Tarifs : 10 , - 8 , - 5 , et Pass Famille

© Daniel Calvo Funes

© Marc Letissier

Dim 1er oct à 16h
Théâtre en breton

Sam 11 nov 20h30
Abers blues festival

steve «big man» clayton
Steve Clayton : clavier, lead vocal
Pascal Fouquet : guitare, vocal.
Fred Jouglas : guitare basse.
Pascal Delmas : batterie

Dim 19 nov à 17h
Ensemble vocal

Le Chœur de Crimée
L

teve clayton, né en 1962 à Birmingham (GB), commence à s’intéresser
à la musique à l’âge de 10 ans. son père lui achète un vieux piano
et le petit Steve commence à prendre des leçons. Steve Clayton sait
transformer ses concerts en véritables shows. dès les premières
minutes, il met le public dans sa poche et ne le laisse ressortir
qu’au terme d’un set endiablé. Blues & Boogie-Woogie se succèdent
en faisant monter la température... cela fait maintenant plus de 30 ans
qu’il chante et joue parmi les grands. il a transformé le style traditionnel
en lui donnant une note très personnelle.
En fait : « …on ne peut le confondre avec personne. son style est
unique, c’est celui de Steve « Big Man » Clayton. »

e Chœur de Crimée est un chœur russophone qui a atteint une
notoriété internationale. Il vient de la grande presqu’île séparant la
Mer Noire de la Mer d’Azof. Composé de 16 choristes, cet ensemble
vocal en tous points remarquable, a été fondé en 1995 par Igor
Mikhailevskiy, diplômé du conservatoire Prokofiev de Donetsk.
Ce n’est pas le hasard si un tel ensemble vocal a pu naître en Crimée.
C’est par la Crimée, en effet, que le Christianisme, dans sa version
orthodoxe, a, plus tard, été introduit en Russie.
Les artistes qui composent le Chœur de Crimée chantent et voyagent
pour faire partager cet enthousiasme. Partout ils reçoivent l’appui
d’associations et de mécènes sensibilisés à la musique et au chant
sacré. De cette manière ils assurent la diffusion internationale du chant
choral russe dont ils entretiennent et pérennisent l’admirable réputation.

Tarifs : 14 , - 12 , - 5 ,

Tarifs : 12 , - 10 , - 5 ,

S

24, 25 et 26 nov - 1, 2 et 3 déc
Festival de théâtre

Lesneven en scène
«

Lesneven en scène » (cinquième édition) est un festival de théâtre
réservé aux troupes amateurs et permet à six d’entre elles, qui ont
été sélectionnées, de vous proposer leur travail dans des conditions
professionnelles.
Pour la quatrième année, un jury, composé de 5 personnes, attribuera
le trophée Yves Moraud.
Un dépliant spécifique à cette manifestation sera disponible début
novembre.
Les troupes sélectionnées pour l’édition 2017 sont :
Le théâtre Art Qu’en Ciel (Lesneven)
Les Michèles (Le Guilvinec)
Les Arts Croisés (Fouesnant)
“O” Théâtre (La forêt Fouesnant)
Atelier Théâtre en Français d’Ar Vro Bagan (Plouguerneau)
Le Rat qui Rit (Le Relecq-Kerhuon)
Le festival est organisé en partenariat avec la Maison du Théâtre de
Brest.
Pass 3 entrées : 15 , - 12 ,
Tarifs sur place : 7 , - 5 , - 3 ,

SAM 23 DéC 18H
Spectacle de Noël

Jeune public à partir de 4 ans

Animaux pas si bêtes !
Par Mr Hoplabulle

A

vec ses sculptures originales et des chansons humoristiques
qu’il puise dans ses souvenirs d’enfance et d’écolier, Mr Hoplabulle
vous présentera la coccinelle bien utile, la grande libellule, un
gros poisson pas pané, mais il vous contera aussi les aventures de
Mireille L’Abeille. Retrouvera-t-elle sa famille perdue au cours d’une
énorme tempête ? Au fil de l’enquête, elle rencontrera dans les
airs comme au fond de la forêt, toute une galerie d’animaux et de
personnages hauts en couleur, qui finalement la mettront sur la piste
de braco la Pieuvre géante invincible... Comment tout cela va-t-il finir ?
Ce spectacle, plein de rebondissements, mêle comédie, effets magiques,
chansons et ventriloquie.

Gratuit dans la limite des places disponibles

© Mate llieva

Sam 6 jan 2018 à 20h30
Musique classique

Ensemble Matheus
En l’Église Saint-Michel de Lesneven
Violon solo et direction Jean-Christophe Spinosi

L

’Ensemble Matheus, dirigé par Jean-Christophe Spinosi, présentera
son interprétation des « Quatre saisons - Opus 8, N°1 - 4 » de
Vivaldi. La brise, la fête, la chaleur mais aussi le froid, la pluie ou le
chant des oiseaux seront tour à tour évoqués à travers une musique
plaisante, vive et harmonieuse, jouée en interaction avec le public.
« L’interprétation de Matheus est lumineuse, limpide, résolument
tournée vers une évocation fidèle des éléments, des sensations, des
activités liées à la nature (...) Matheus réussit à garder à l’œuvre
de Vivaldi toute son unité, son éclat et son relief en lui ajoutant une
coloration de bon aloi. Une musique qui raconte mais qui reste avant
tout une création artistique remarquable. » (Ouest-France)

Sam 10 fév à 20h30
humour

Guillaume Meurice
Que demande le peuple ?
Mise en scène : Francisco E Cunha

X

avier, cadre dynamique et ambitieux, est un communicant.
Malgré les sondages en chute libre, les scandales d’État, la
crise de la confiance, il a accepté une mission quasi impossible :
redonner le moral au peuple de France et le réconcilier avec ses
dirigeants. Impossible ? Impossible, n’est pas Xavier.
« Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice livre
un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé – si ce n’est
plus - qu’à la radio. Bravo ! » Télérama
« un spectacle brillant, facétieux, rosse et d’une causticité qui sait allier
la drôlerie à l’âpreté. » Le Canard enchaîné
« au fil de textes rythmés, ponctués de jeux brillants avec le public, il
prend un plaisir contagieux à camper ce gourou du cynisme et de la
langue de bois. on en ressort revigoré, vengé et toujours plus lucide. »
Le Journal du dimanche

Tarifs : 18 , - 15 , - 8 ,
Tarifs : 20 , - 17 , - 8 ,

SAM 17 MARS à 20H30
Musique et danses irlandaises
Vendredi 16 février 20h30
Théâtre d’impro
ème

15 Festival D’impro
théâtrale De la Libido
Soirée Inaugurale

L

’Histoire avec un grand « H », vous pensiez la connaître ? Et pourtant...
Avec leur nouveau concept de théâtre d’improvisation « La LIBIDO
Refait L’Histoire », les improvisateurs de Ligue d’Improvisation de Brest
et de l’Île D’Ouessant vont vous révéler les faces les plus intimes de
faits historiques célèbres. Pour savoir ce qu’il s’est vraiment passé,
rejoignez-nous à L’Arvorik !
Ce soir là, la LIBIDO va refaire l’Histoire...

SAINT PATRICK 2018
Et les Nantes Irish Dance

Loïc Bléjean: uilleann pipes, Ronan Bléjean: accordéon
Ronan Pellen: cistre, Nantes Irish Dance

U

n spectacle unique à Lesneven !
Les Frères Loïc & Ronan Bléjean et Ronan Pellen sont trois grands
noms de la musique irlandaise en Bretagne. Pour la Saint Patrick 2018,
ils vont proposer un voyage au cœur de leur répertoire, forgé au gré de
leurs périples en Irlande et de leurs nombreuses rencontres au cours
des trente dernières années. Pour l’occasion, ils partageront la scène
avec les talentueux danseurs de la compagnie nantaise Nantes Irish
Dance.
Tarifs : 12 , - 10 , - 5 ,

Tarifs : 7 , - 5 , - 3 ,

n
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Ypy né sous le signe de
Cro-Magnon
L’imaginaire Théâtre

Sam 12 mai 20h30
Folk aux inspirations
bluegrass et gospel

Leïla and the Koalas
Leïla Chevrollier Aissaoui : chant, Paul Manœuvrier : guitare,
Guillaume Jurkiewicz : contrebasse

Écrit et mis en scène par Sydney Bernard

A

près le succès de 20 000 lieues sous les mers, départ pour une
odyssée fantastique de 20 000 ans sur la Terre.
C’est l’inauguration du tout nouveau musée des Origines et le directeur
Jules Hamy est fier de présenter son exposition de masques africains
et le rarissime crâne d’australopithèque qu’il vient d’acquérir. Mais
soudain, apparaît le truculent Ypy, l’esprit en peine d’un homme de
Cro-Magnon. Il vient des tréfonds de la préhistoire pour résoudre
l’énigme de sa mort. Ypy entraîne alors le directeur et les visiteurs
dans la saga familiale de son clan et revit son aventure en jouant les
principales étapes de sa vie : la découverte du langage, de la peinture,
de la musique, sa rivalité et l’apprentissage de l’amour, la peur et les
croyances liées aux animaux et à la nature.
« La vraie question, c’est le langage » (Claude Levis Strauss).
Tarifs : 12 , - 10 , - 5 , et Pass Famille

Inspirée par ses voyages au cœur de l’Amérique, Leïla est revenue
chargée de mélodies. La musique enthousiasmante et jubilatoire qui
en est ressortie est colorée, métissée, solaire. Les histoires qu’elle nous
raconte viennent toucher au cœur. Nourrie d’amitié et de complicité,
le trio contrebasse, guitare, et voix s’épouse autour de mélodies
authentiques. Ils proposent une musique nourrie d’amitié et de
complicité, entre eux comme avec le public. La voix unique et
chaleureuse de Leïla distingue l’univers singulier de ce trio à découvrir.

Tarifs : 12 , - 10 , - 5 ,

© Noé C. Photography

ven 13 Avril à 20H30
Théâtre familial (À partir de 6 ans)

Animations

Abonnez - vous !

Le comité des fêtes et de l’animation culturelle organise
tout au long de l’année, différentes manifestations.

Si vous choisissez au moins 3 spectacles dans la saison, vous bénéficiez alors du tarif réduit
pour ces 3 spectacles et ceux que vous achèterez ensuite. L’abonnement est gratuit. Il suffit
de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer accompagné de votre règlement à
l’ordre du CFACL à l’adresse suivante : Comité des fêtes et de l’animation culturelle, mairie,
place du château, 29260 Lesneven, ou de vous présenter aux permanences à l’Arvorik.
Les places seront alors, à votre choix, remises en main propre ou gardées et remises le soir
de votre premier spectacle. Les soirs de spectacle, il ne sera pas possible de s’abonner.
Merci de remplir un formulaire par personne. (document à photocopier éventuellement).
Journée spéciale abonnement : samedi 2 septembre (10h-12h et 16-18h)

Les fêtes de Noël
Samedi 23 décembre à 18h

Spectacle de Noël gratuit dans la limite des places disponibles.
Cette année au programme : Hoplabulle (voir p. 9)
Mercredi 20 décembre et samedi 23 décembre de 14h à 17h

Tours de calèche avec le Père Noël. Le départ a lieu place du château.

La chasse aux œufs
lundi 2 avril 2018 à partir de 10h

Dans le parc de la maison d’accueil, grande chasse aux œufs avec
différentes animations.

La fête de la musique
Samedi 16 juin 2018

Le programme de cette manifestation sera publié ultérieurement.

Fêtes Publiques
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre 2018

Le comité des fêtes organise un grand feu d’artifice,
le vendredi 7 septembre à 22h30 au stade Georges Martin.
Pendant ces trois jours une fête foraine se tiendra au centre-ville.
Le dimanche 9 septembre à partir de 13h : courses cyclistes

Nom
Prénom
Adresse
Ville/CP
Téléphone
Courriel
Spectacles (vérifiez que vous avez bien choisi 3 spectacles)
Plein tarif Tarif réduit
Abonnement
16/09/2017 Bleuniadur
20h30
12 €
10 €
1/10/2017
Kof ha kof
16h
10 €
7€
13/10/2017
Je n’ai pas peur
20h30
10 €
8€
11/11/2017
Aber’s Blues Festival
20h30
14 €
12 €
19/11/2017
Le Chœur de Crimée
16h
12 €
10 €
6/01/2017
Ensemble Matheus
20h30
18 €
15 €
10/02/2017 Guillaume Meurice
20h30
20 €
17 €
16/02/2017 Théâtre d’impro
20h30
7€
5€
17/03/2017 La Saint Patrick
20h30
12 €
10 €
13/04/2017 Cro-Magnon
20h30
12 €
10 €
12/05/2017 Leïla and the Koalas
20h30
12 €
10 €
Total
Vous avez un cadeau à faire pour Noël, une fête ou un anniversaire ?
Pourquoi ne pas offrir un abonnement ou des places de spectacle ?
Idée cadeau

Crédits et mentions
Production : Tro-héol
Coproduction Le Strapontin à Pont-Scorff,
La Coopérative de production de ANCRE,
association des professionnels du spectacle vivant
jeune public en Bretagne, La Maison du Théâtre à
Brest, L’Arthémuse, Centre Culturel à Briec.
Partenaires : La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt
et La Paillette à Rennes (accueils en résidence),
Très Tôt Théâtre à Quimper, Le Centre Culturel
Athena à Auray.
La compagnie Tro-Héol est conventionnée avec
le Ministère de la Culture et de la Communication
- DRAC de Bretagne, la commune de Quéménéven,
et subventionnée par le Conseil régional de
Bretagne et le Département du Finistère.

INFOS PRATIQUES
L’Ensemble Matheus est subventionné par le
Conseil régional de Bretagne, le Conseil départemental
du Finistère, la Ville de Brest, le Ministère de la
Culture et de la Communication - DRAC de Bretagne.
Les activités de l’Ensemble Matheus sont soutenues
par le Fonds de dotation BNP Paribas - Banque
de Bretagne et par la société Altarea Cogedim.
Air France est le partenaire officiel de l’Ensemble
Matheus.

Billetterie

La billetterie est ouverte pour tous les spectacles dès le samedi 2 septembre :
Soit à l’Arvorik les mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h30 à 12h30
Soit à l’office de tourisme de Lesneven aux heures d’ouverture.

Abonnement

Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 3 spectacles (voir le formulaire d’abonnement).

Tarifs réduits

Les tarifs réduits sont proposés aux jeunes de 13 ans à 20 ans, aux étudiants,
aux abonnés, aux demandeurs d’emploi, aux handicapés, aux membres de l’UTL,
aux détenteurs de la carte Cézam, aux adhérents de l’amicale du centre hospitalier
de Lesneven aux allocataires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif
en cours de validité).
Le tarif enfant est proposé aux jeunes de 12 ans ou moins.
Pass Famille : pour les spectacles « Je n’ai pas peur » et « Sous le signe de
Cro-Magnon » pour un billet enfant acheté, un adulte bénéficie d’un billet au tarif
réduit.

Mode de paiement

Vous pouvez régler vos places de spectacle en espèces, chèque ou
chèques-vacances. Le paiement par carte bancaire n’est pas accepté.

Renseignements

Pour toute demande de renseignements vous pouvez contacter le comité des fêtes
et de l’animation culturelle
Soit par mail : president@cfacl.fr
Soit par téléphone : 06 62 86 48 25
Sur le site du CFACL : www.cfacl.fr

Ouverture des portes

Le public est bienvenu une demi-heure avant le début
des représentations.

Personnes handicapées

Avertissez-nous de votre venue, nous réserverons des
places à votre intention.
Licence 1 : 1-1090273 / Licence2 : 2-1087421 / licence 3 : 3-1087422

l’Arvorik

Comité des fêtes et de
l'animation culturelle
de lesneven

infusion graphique © studio verveine

Rue du Rétalaire
29260 Lesneven
Tél : 02 98 83 91 57

